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ETABLISSEMENT SCOLAIRE PETITE ENFANCE ET PRIMAIRE

Groupe scolaire Jules Verne
à Niederhausbergen (67)
SERUE Ingénierie a assuré une mission de maîtrise d’œuvre complète sur ce
projet ainsi que les missions EXE en tant que bureau d’études techniques et
coordonnateur des Systèmes de Sécurité Incendie.
Le projet de groupe scolaire est au coeur d’un ensemble déjà construit. Il apparaît comme un élément de « synthèse », qui doit mettre en relation les deux
bâtiments préexistants. Le choix d’orienter l’école dans les directions Est-Ouest
a été fait afin de favoriser le maximum d’espaces de classes dégageant une vue
sur le verger avoisinant le site.

Une autre particularité du site a permis de proposer
la réalisation d’un groupe scolaire visible et accessible
des deux rues le bordant.

Une autre particularité du site a permis de proposer la réalisation d’un groupe
scolaire visible et accessible des deux rues le bordant.

FICHE TECHNIQUE
MAÎTRE D’OUVRAGE

L’architecture du projet est conçue pour répondre de façon pertinente à un bon
fonctionnement pratique et cohérent.

COMMUNE DE NIEDERHAUSBERGEN
ARCHITECTES

Nathalie LARCHE

La construction du groupe scolaire s’est faite en répondant aux objectifs de
qualité environnementale.

BUDGET

1,96 millions d’euros

Cela s’est ressenti dans le choix des systèmes de construction :
- structure béton : dallage sur terre plein, maçonnerie,
- structure bois au rez-de-chaussée et à l’étage avec une préfabrication au
maximum des composants de section adaptée et préfabriquée,
- doublage intérieur pour l’amélioration acoustique des salles par des panneaux
bois type OSB.
>>>

DATE DE MISE EN SERVICE

2013
CARACTÉRISTIQUES
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Construction du nouveau groupe
scolaire de Niederhausbergen

Le mélange, entre structure lourde
en béton et structure légère en murs
à ossature bois, permet d’offrir aux
occupants un excellent confort.

Le projet de groupe scolaire apparaît comme un élément
de « synthèse », qui doit mettre en relation les deux
bâtiments préexistants.

Imprimé sur papier recyclé

Un monde plus beau, plus sûr et plus confortable.
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Et dans le choix des énergies :
- l’ensemble des enveloppes du bâtiment, ainsi que les équipements
techniques, sont notamment conformes aux objectifs de la réglementation
thermique RT 2012,
- la production de chaleur est assurée par des chaudières gaz,
- le chauffage des locaux est assuré par un plancher chauffant au
rez-de-chaussée et par des radiateurs à l’étage,
- le système de ventilation double-flux possède une récupération de chaleur
(préchauffage de l’air introduit par l’air extrait),
- l’éclairage naturel est largement favorisé,
- les stores extérieurs motorisés à lamelles orientables permettent le contrôle
de l’intensité du rayonnement solaire sur les bâtiments,
- les toitures végétalisées assurent une inertie thermique et garantissent une
rétention d’eau d’environ 40% à 50% des besoins, en cas d’orage,
- une centrale de production photovoltaïque, avec revente totale de
l’énergie produite au concessionnaire local d’électricité, a été mise en
œuvre en toiture du bâtiment existant.
Le bâtiment neuf est conforme à la RT 2012 (Consommation d’Energie
Primaire (Cep) optimisé de 57 kWhep/m²/an).
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Ce bâtiment est équipé d’un système évolutif de commande automatique
de l’éclairage et de stores permettant d’optimiser la consommation
énergétique en fonction de l’occupation des locaux et des apports de
lumière naturelle. Ce système offre une grande souplesse d’utilisation aux
occupants du bâtiment.
Le mélange, entre structure lourde en béton et structure légère en murs à
ossature bois, permet d’offrir aux occupants un excellent confort.
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Le bâtiment neuf est conforme
à la RT 2012 (Consommation
d’Energie Primaire (Cep) optimisé
de 57 kWhep/m²/an).
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Le chauffage des locaux est assuré par
un plancher chauffant au rez-de-chaussée
et par des radiateurs à l’étage.
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Un monde plus beau, plus sûr et plus confortable.
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Le choix d’orienter l’école dans les
directions Est-Ouest a été fait afin
de favoriser le maximum d’espaces
de classes dégageant une vue sur
le verger avoisinant le site.

